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courriel, s’adresser à   saintponsinfo@yahoo.com  

       LES INFORMATIONS PAROISSIALES

            SEMAINE DU 17 AU 23 JANVIER  2022

PAROISSE

SAINT 

PONS

Lundi 17 janvier :
P. Marc et 
Diacre J.  
Marie

11h Messe en l’honneur de 
Saint Antoine, l’Ermite

 Chapelle Saint Antoine TOURRETTE

Mardi 18 janvier :
PP. Marc, 
Christophe, 
et Diacre J.  
Marie

9h30-
13h30

Rencontre des 
Ministres ordonnés du 
doyenné, suivie de la 
Messe à 11h30

 Sanctuaire Notre Dame LAGHET

Mercredi 19 janvier : 
P. Marc et 
Diacre J.  
Marie

9h30-
13h30

Conseil Restreint du 
Diaconat

 Presbytère TOURRETTE

Jeudi 20 janvier : 
P. Christophe 17h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT

Vendredi 21 janvier :

P. Christophe 17h Messe  Chapelle Noire LEVENS

P. Marc 17h Messe  Église ND de l’Assomption TOURRETTE

Samedi 22 janvier : 

KT 9h30-
12h

Catéchèse des enfants presbytère ASPREMONT

P. Marc 9h-18h Retraite  Confirmation  Sanctuaire Notre Dame LAGHET

P. Christophe 15h Messe en l’honneur de 
Saint Vincent

Chapelle Saint Antoine Siga LEVENS

P. Marc 17h Messe anticipée Église Saint André SAINT-ANDRÉ

Dimanche  23 janvier     :    3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

P.Christophe 9h Messe des familles  Chapelle Saint Claude ASPREMONT

Diacre J.Marie 9h-17h Formation des diacres SOPHIA-ANTIPOLIS

P. Marc 11h Messe  Église Saint Antonin LEVENS

P.Christophe 11h Messe  Église ND de l’Assomption TOURRETTE

PAROISSE SAINT PONS
Communautés locales de

St André de la Roche  -  Tourrette-Levens
Aspremont  -  Levens-Duranus  -  Saint Blaise

                       Secrétariat Central     :    04 93 54 71 26
       34, Chemin du Souvenir 06730 Saint André de la Roche

n  ouvelle adresse mail   : stpons@nice.catholique.fr

SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Lundi 17 janvier 2022
2ème semaine du Temps Ordinaire-C

FÊTE DE SAINT ANTOINE L’ERMITE
BELLE ET SAINTE ANNÉE 2022
      TOURRETTE-LEVENS

LE  REPAS  DE  MARIAGE  EST  SAUVÉ

Jésus, Marie sa Mère, et ses disciples sont invités à un repas de noces (évangile
du 2ème dimanche du Temps Ordinaire C). Probablement le repas qui vient de
conclure le mariage, avant que l’épousée n’habite  avec son époux. Dans le
judaïsme ancien, les festivités de l’alliance entre les époux, mais aussi entre
leurs familles durent plusieurs jours et on comprend que le vin peut manquer.
Mais la suite de l’histoire nous demande de dépasser le récit d’un banal repas
de mariage.
L’image des noces est souvent utilisée dans les récits bibliques pour signifier la
relation extrêmement aimante et fidèle de Dieu pour l’homme. Dans l’évangile,
le signe de Cana est présenté comme étant la première manifestation publique
du Messie.  La  mère de Jésus  y tient  un  rôle  important.  Premier  témoin de
l’Alliance nouvelle, elle sait que les manifestations de la venue du Messie de
Dieu ont commencé : la naissance à Bethléem, la visite des mages, le baptême
dans  le  Jourdain.  La  promesse  nuptiale  du  prophète  Isaïe  est  en  train  de
s’accomplir :  « Cette  terre  deviendra  ‘’L’Épousée’’[…]  ton   Bâtisseur
t’épousera » (première lecture du 2ème dimanche Ordinaire C ).  En donnant
du très bon vin à boire à profusion, Jésus est identifié au messie attendu ; il est
l’envoyé  du  Père  par  lequel  les  hommes  connaîtront  la  joie  définitive.  Au
moment  de  sa  Passion,  lors  du repas pascal,  Jésus  fera  de  la  coupe de vin
partagée, le sacrement de son sang versé pour le Salut. 
Certes l’heure pascale n’est pas encore là, mais déjà tout est dit ; en donnant à
boire  le  bon vin,  en « sauvant » en  quelque sorte  le  repas  de  noces,  Jésus
inaugure une vie totalement nouvelle… Il nous reste à suivre le commandement
de Marie : «  faites ce qu’il vous dira » et à devenir des disciples s’en remettant
à lui.

(tiré du Missel des Dimanches 2022)

Resume Prayer



ENTRÉE          AU COEUR DE CE MONDE  A  238

R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.

    1- Voyez ! les pauvres sont heureux : 2 - Voyez ! les affamés de Dieu :
       Ils sont premiers dans le Royaume ! Ils font régner toute justice !
       Voyez ! les artisans de Paix : Voyez ! les amoureux de Dieu :
       Ils démolissent leurs frontières ! Ils sont amis de tous les hommes !
       Voyez ! les hommes au coeur pur : Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :

    Ils trouvent Dieu en toute chose ! Ils font que dansent les montagnes 

"Messe de Saint Boniface"                                                                                            

KYRIE      
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison

GLORIA R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : 
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père, AMEN. 
R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino   

PREMIÈRE LECTURE  du livre de Samuel  (Sm 15, 16-23)

PSAUME 49 R/ ‘’À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le Salut de Dieu."  

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alleluia...

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (Mc 2, 18-22)

        En ce temps-là,
        comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à
        Jésus : « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des Pharisiens jeûnent,
        tes disciples ne jeûnent-ils pas ? »  Jésus leur dit : « Les invités de la noce pourraient-ils
        jeûner, pendant que l’Époux est avec eux ? Tant qu’ils ont l’Époux avec eux, ils ne peuvent
        pas jeûner. Mais des jours viendront où l’Époux leur sera enlevé ; alors, ce jour-là ils 

 jeûneront.
Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d’étoffe neuve ; autrement
le morceau neuf ajouté tire sur  le vieux tissu et la déchirure s’agrandit.  Ou encore,
personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ; car alors, le vin fera éclater les
outres, et l’on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outres neuves.

                   Symbole des Apôtres
SANCTUS Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis (bis) 

ANAMNÈSE   (à dire selon la nouvelle formule :)
Il est grand le mystère de la foi : R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

                nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire

AGNUS DEI  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

COMMUNION JE VEUX TE GLORIFIER 16-06

R/ Je veux Te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour
Tu as agi en moi, Tu m'as transformé,
Tu as été fidèle, par Ta voix Tu m'as conduit,
Que mon coeur soit ouvert à Ta volonté.
1- Donne moi de saisir Ta lumière dans ma vie,
Viens éclairer ma nuit, Ta présence me suffit.
Donne-moi de garder Ta loi, Tes commandements.
Viens répondre à mon cri, Toi le Verbe de vie.
3- Donne moi de T'aimer, de me laisser façonner,
Ta présence est pour moi un débordement de joie.
Je veux vivre de Toi, contempler Ton coeur blessé,
Reposer près de Toi pour la vie éternelle.

ANGELUS L'ange du Seigneur 
apporta l'annonce à Marie  
et elle conçut du Saint-Esprit. 

Je vous salue Marie, pleine de grâce…
"Voici la servante du Seigneur, 
qu'il me soit fait selon ta parole." 
Je vous salue Marie, pleine de grâce…
Et le Verbe s'est fait chair, 
et il a habité parmi nous. 
Je vous salue Marie, pleine de grâce...

ENVOI    PEUPLE DE LUMIÈRE T 601

R/ Peuple de lumière, baptisé pour 
témoigner,
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les 
vivants. 
5 Vous êtes l'Évangile pour vos frères

                 Si vous luttez dans le monde   
                 Pour apporter le droit et la paix.

Bonne Nouvelle pour la terre ! R/                




